
 

 
 

 
 
 

 

Créé en 1981, Polygone s’est imposé comme un partenaire de confiance au service des entreprises,  
des collectivités, des particuliers. Nos prestations visent à préparer et à accompagner l’action des corps de métier  

du bâtiment et des aménagements extérieurs. 
 

Dans le cadre de l’expansion de notre activité au Luxembourg, nous recherchons une femme ou un homme pour 
notre département Commercial pour occuper le poste de : 

 

Responsable de comptes (h/f) 
 
Vos missions 
 
 Suivi et gestion d’un portefeuille de prospects et de clients 
 Analyse des besoins et identification des opportunités 
 Développement de nouveaux clients avec autonomie 
 Etroite collaboration en binôme avec votre assistante commerciale 
 Suivi commercial des projets et gestion budgétaire 
 Elaboration des offres clients 
 Garantir la bonne exécution des traitements selon les procédures en vigueur 

 

Votre profil 
 
 4 à 5 ans d’expérience dans le secteur commercial dans une fonction similaire  
 Maîtrise du français et du luxembourgeois. La connaissance de l’allemand sera considérée comme un atout 
 Bonne maitrise du pack Office (Outlook, Word, PowerPoint, Access) + ERP 
 Excellentes capacités de communication et de présentation 
 Sens du service clients et de la qualité 
 Aisance relationnelle 

 

Notre offre 
 

Nous offrons un travail stimulant et varié assorti des opportunités de formation au sein d’une société en pleine 
expansion. Vous recevrez un contrat à durée indéterminée et un salaire compétitif en rapport avec votre expérience et 
vos capacités professionnelles, le tout assorti d’un large éventail d’avantages extra-légaux. 
 
Procédure à suivre 
 
Si vous correspondez à ce profil, merci de nous transmettre votre lettre de motivation avec CV, copie des diplômes et 
photo récente uniquement par email à l’adresse suivante: recrutement@polygone.lu. 
 
Nous vous remercions également de bien vouloir mentionner en objet la référence suivante 19R01COM. Seules les 
candidatures respectant les consignes demandées seront reprises dans le processus de sélection. 
 
Si vous n'avez pas été contacté dans un délai de trois à quatre semaines, vous pouvez considérer que votre candidature 
n'a malheureusement pas été retenue. 
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